
 

 
 

 

 

                      

           Le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale 
 

                 LA LETTRE DU CIRIEC-France 
 

 

                                                                                    
 

 

 

                                                          Mensuel n°162 – février 2022 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

En guise de sommaire 
 

 
 
● Nos travaux se poursuivent malgré les difficultés engendrées par la situation sanitaire (2 et 3) 
 

● Nos adhérents innovent et s’engagent. La MACIF n’est pas en reste (p. 4)  

● Comme tous les mois, nous publions des contributions (p. 5 à 8) 
 

    -  Notre délégué général, Jean-Louis Cabrespines, nous invite à remettre notre ouvrage sur le   
métier. Deux sujets ont retenu son attention :  

 

       . La révision potentielle de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire". 
 

       . La question de l'évolution du monde associatif et particulièrement celle de la place du bénévolat.  
 

    - Johan Theuret, président du think tank Sens du Service public, plaide pour « le service public, une             
idée d’avenir ». 

 

    - Jean-Philippe Milésy, secrétaire général de l’Institut Polanyi, exprime sa colère - le mot est faible -    
à propos du scandale Orpea. 

● Nous proposons des lectures dans la riche littérature qui traite de l’économie d’intérêt collectif, et             

attirons l’attention sur les prochaines manifestations (p. 9 et 11) 
 

● En quelques Brèves, nous relevons des tendances (p. 12) : 
 

    - Railcoop est sur les rails 
    - Les coopératives françaises dans le top 5 mondial 
    - Les vingt ans les SCIC 
    - « Nous sommes en guerre ». À quand l’armistice ? 
    - La pandémie accroit la pauvreté et les inégalités 
 

● Enfin, dans la rubrique Mémoire historique illustrée, je présente le parcours de Victor Considérant, 

sur les pas de Charles Fourier. 

 
 
 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 
 

 
 
 

 
 
 

Marcel Caballero 
 

Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 

 

 

   > Groupe de recherche "Économie collective et territoires" 
 

 
Le groupe de recherche constitué au sein du CIRIEC-France et qui regroupe 24 membres, chercheurs, universitaires, 

représentants d'organisation de l'ESS, acteurs individuels d'entreprises publiques ou de l'ESS...) poursuit ses travaux 
afin d'aboutir à la production, en fin d'année 2022, d’un ouvrage portant sur l'économie collective et les territoires. 
 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans nos précédents points, cette approche se veut transverse, en particulier en 
tenant compte de deux éléments importants : la place des entreprises publiques et des entreprises de l'ESS et le 

développement durable. 
 

Les thématiques abordées dans ce travail doivent faire l'objet de communications tout au long de l'année 2022, avant parution 
définitive de l'ouvrage à paraître aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH). 
 

L'intérêt de ce travail est de prendre en considération les différentes thématiques, intrinsèquement, mais aussi et surtout dans un 
entrecroisement qui permet de prendre en compte les interactions pouvant exister entre chacune d'entre elles. 
 

Le point sur l’avancement des travaux respectifs permet de voir que certaines thématiques peuvent faire l'objet d'une parution 
dans le premier trimestre 2022. Ainsi, le groupe portant sur la santé et celui portant sur les finances devraient paraître d'ici la fin 
du 1

er
 trimestre. 

 

Chacun de ces thèmes fait l'objet de plusieurs contributions d'acteurs engagés dans le domaine concerné et permet de mieux 
sérier un certain nombre de questions portant sur l'importance de la proximité entre économie publique et économie sociale dans 
les territoires. 
 

Pour les autres thèmes : mobilité, logement, éducation, care, travail-emploi sont en cours d'organisation des contributions qui 
devraient faire l'objet de parutions d'ici le troisième trimestre 2022. 
 

La question de l'eau et de l'énergie aura une présentation particulière puisqu'elle fera l'objet d'une journée d'étude à Grenoble, le 
23 juin prochain, avec des acteurs impliqués sur ces questions, tant localement que nationalement, afin d'échanger sur les 
pratiques de ce territoire et sur d'autres autour des problématiques de ces biens communs. 
 

Afin de partager l'ensemble des réflexions, contributions, propositions émises dans les groupes de travail et de souligner 
l'importance d'avoir une approche systémique sur tous les sujets pouvant impacter la vie d'un territoire, il est prévu des parutions 
successives tout au long de l'année, en numérique et dans une collection particulière. 
 
 

Les travaux sont coordonnés par Jean-Louis CABRESPINES, Délégué général du CIRIEC-France 

 

  > Séminaire "L’énergie et l’eau dans l’agglomération grenobloise 
 

Dans le cadre du programme de recherche « Économie collective et territoires » , une étude de cas est réalisée 
consacrée aux secteurs de l’eau et de l’énergie dans l’agglomération Grenobloise.  Sont étudiés la multiplicité de ces 
mutations et des enjeux qu’ils soulèvent quant aux interactions entre économie collective et territoires. 
 

Dans l’agglomération, l’eau et l’énergie sont structurées de longue date en étroites interrelations avec les spécificités 
territoriales, les acteurs et leurs stratégies. 
 

Ce sujet fera l’objet d’un séminaire réflexif, le 23 juin prochain, à partir d’une série d’entretiens réalisés auprès 
d’acteurs clés. 
 
 

> Informations, inscriptions : à venir  

  > Travaux scientifiques du CIRIEC-International 2019-2021 
 

Présentation synthétique des travaux scientifiques du CIRIEC-International pour la période 2019-2021. 
 

> https://t.co/EmMFSwfbz4 
 

   > Conférence internationale "L’après Covid-19" 
 

 
 

En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement grec, nous avons été contraints de reporter la 
Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 septembre 2021. Celle-ci est 
reprogrammée au printemps 2023. 

 

"L’après-covid-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à l’avant-garde 
pour une reprise économique, sociale et environnementale" 

 

Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire représenter par un(e) autre 
délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e). 

> ciriec@uliege.be 
 
 
 

https://t.co/EmMFSwfbz4
mailto:ciriec@uliege.be
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   > 33ème Congrès international 
 
 

Le Congrès international du CIRIEC se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème : 
 

« Nouvelles dynamiques mondiales à l'ère post-Covid : 
enjeux pour l'économie publique, sociale et coopérative » 

 
Le Congrès s'adresse aux dirigeants d'entreprises publiques et d’économie sociale du monde 
entier, aux représentants du monde économique et social, aux syndicalistes, aux hommes 
politiques, aux scientifiques... La conférence inaugurale du congrès sera prononcée par Paul 
Krugman, Prix Nobel d'économie 2008, et la conférence de clôture par Mariana Mazzucato. 
 

Les travaux du Congrès ont pour objectif d’analyser : 
 

- les nouvelles dynamiques technico-économiques, sociales et environnementales du point de vue 
des opportunités qu'elles confèrent tant à l'économie publique qu'à l'économie sociale. 
 

- l'impact de la crise de Covid sur l'économie sociale et sur le secteur public en général. 
 

- les réponses concrètes des entreprises publiques et de celles de l’économie sociale à la crise 
socio-sanitaire et à ces grandes dynamiques, avec une référence particulière au nouvel élan, tant 
social qu’entrepreneurial, donné au rôle de l'État. 

 

Les chercheurs des universités et des centres de recherche spécialisés sont invités à participer en soumettant des résumés de 
propositions de communication avant le 20 avril 2022 dans le cadre du thème général ou des sous-thèmes du congrès : 
 

- Nouvelles dynamiques mondiales de l'économie publique et de l'économie sociale à l'ère post -Covid - Soutenir l'État-
providence - Le nouvel État entrepreneurial et les nouveaux modes de gouvernance - Co-construction du développement 
local et territorial : urbanisme, dépeuplement, habitat et mobilité durable - Transition écologique équitable et économie 
circulaire - Nouveaux partenariats entre économie publique et économie sociale et nouvelles politiques publiques - 
L'économie sociale et l'économie publique face aux inégalités croissantes.  - Services publics essentiels : énergie, 
transports et eau - Innovations et systèmes d'innovation de l'économie publique, sociale et coopérative  - Changements 
d'organisation et d'action dans l'économie sociale et l'économie publique à l'ère du numérique 
 

> + d'infos  > Télécharger l'appel à communications 
 

   > Centre de documentation et Agora 
 
 

 

 
 

Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches 

et variés en différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, 
sociale et coopérative. Le fonds documentaire évolue constamment en fonction des 
recherches, des demandes des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est 

accessible à tous et au service de ses membres. 
 

- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative 
- Accueil de doctorants étrangers 
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/ 

- Agora 

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC 
 

 

Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multilingue réservée aux 
membres pour mieux partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du 

CIRIEC dans les domaines de l’intérêt général et de l’économie sociale. 
 

Aujourd’hui, AGORA c’est : 
 

- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés) 
 

- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement 
 

- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles   envoyées aux 

membres 

> Pas encore sur Agora ?   >  Visiter Agora 

 

   > Social Economy News 

 

Social Economy News' est un bulletin électronique publié par le CIRIEC-International 

avec le concours du CIRIEC-Espagne.  
 

Il est disponible en anglais, espagnol et français.  
 

http://www.socialeconomynews.eu/ 
 
 

Le numéro 8 vient de sortir.  > Disponible ICI   >  Pour recevoir gratuitement le bulletin  
inscrivez-vous ici 

  
 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&u=http://ciriec.es/noticias/llamada-a-la-presentacion-de-comunicaciones-para-el-33-congreso-internacional-del-ciriec-sobre-economia-publica-social-y-cooperativa-valencia-13-a-15-de-junio-de-2022/
https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=9db8b46b86&e=d469bd21f5
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be?subject=Cr%C3%A9ation%20de%20compte%20Agora&body=Merci%20de%20cr%C3%A9er%20un%20%20compte%20Agora%20%C3%A0%20mon%20nom.%0A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0ANom%20%3A%0AAdresse%20Email%20%3A
http://www.ciriecagora.org/
http://www.socialeconomynews.eu/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&u=https://www.socialeconomynews.eu/en/
http://www.socialeconomynews.eu/en/news/welcome/
http://www.socialeconomynews.eu/en/news/welcome/
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Macif innove sans cesse pour répondre aux nouveaux besoins de ses sociétaires, adhérents et collaborateurs dans le respect 
de ses valeurs, et en incarnant un mutualisme engagé et connecté avec le monde d’aujourd’hui. 
 

Elle s’est organisée sur la base d’une communauté décisionnaire co-construite avec tous les métiers de la MACIF. Cette 
communauté a comme objectif de faire de l'innovation concrète et utile, que ce soit en termes de moyens, d’outils ou de finalité. 
 

Quand l’organisation s'adapte 
au rythme des startup ! 

 

Un parcours spécifique appelé “Open Innovation Macif®” a été créé et destiné à développer les synergies entre les acteurs de 
l'open innovation et les équipes. 
 

Ce parcours en 4 étapes permet d’accompagner  les expérimentations grâce à une méthodologie éprouvée et des outils 
simplifiés. 
 

Quelques uns des investissements 
 
● Macif Innovation est le fonds de Venture Capital de la Macif. Doté de 30 millions d'euros à date, Macif Innovation investit en 

Seed,  Serie A,  dans des startup innovantes et en cohérence avec ses axes stratégiques de développement et ses valeurs 
mutualistes : Assurances Santé Prévoyance, IARD, Finance Epargne, Assurances et Services tous publics, jeunesse et publics 
fragilisés, Environnement. 
 

● Liberty rider 

   Avec son investissement dans la start-up toulousaine Liberty Rider, la Macif agit en faveur de la sécurité et de la protection des 
motards. 
 

● Fundvisory 

   En soutenant Fundvisory, start-up éditrice d’outils digitaux de connaissance et de conseil aux épargnants, la Macif élargit ses 
partenariats au domaine de la finance et insuffle l’innovation sur tous ses métiers. 
 

 
 

Les partenaires historiques de la MACIF 
et bien d'autres encore 

 
 

● Movin'on Lab 

   Dans le cadre du Movin'On Lab, la MACIF participe activement à l'émergence du véhicule autonome, avec une démarche 
d'innovation ouverte. Elle œuvre pour que le véhicule autonome favorise l'émergence d'une mobilité plus durable et qu'il offre une 
nouvelle solution de mobilité à ceux qui en sont dépourvus, en particulier dans les zones périurbaines et rurales. 
 

● French AssurTech 

   La Macif est l’un des membres fondateurs de French Assurtech, l’accélérateur de l’Assurtech, qui fédère 8 leaders des 
mutuelles d’assurance en France. 
  French Assurtech a pour objectif de soutenir le développement de startup et redéfinir l’assurance de demain. 
 

 

 

> Vous avez un projet d'innovation, une structure, vous recherchez un investisseur ? Contactez-nous 

 
 

La MACIF en chiffres 
 

▪ Trois métiers : Assurance dommages : 51% / Finance – Epargne : 33% / Santé – Prévoyance : 16 % 
▪ 5,6 millions de sociétaires et adhérents ▪ 6,7 milliards de chiffre d’affaires ▪ 10 000 collaborateurs 

 

 

 

 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/conseils/vie-pratique/assurance-iard
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/formulaire-inscriptions.html?a=893b976c7ccc2d098a86c16c9ed3d8e5
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CONTRIBUTIONS 
 

 

 
 
 
 

SUR LE MÉTIER, 
REMETTONS NOTRE OUVRAGE ! 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
 

Délégué général du CIRIEC-France 

 
Des questions à se poser 
 

Deux sujets importants portant sur l'ESS sont en suspens 
actuellement : 
 

- La révision potentielle de la loi du 31 juillet 2014 ("LOI n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et       
solidaire") 
 

- La question de l'évolution du monde associatif et particu-
lièrement celle de la place du bénévolat dans un contexte où,     
indéniablement, les choses ont évolué. 
 

Un choix est donc à faire entre participer à la réflexion menée 
par le HCVA sur le bénévolat (note sur Analyses et proposi-
tions sur le bénévolat : 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_note_be_ne_volat_2021

0915.pdf) et se poser les questions que suscitent, de plus en 
plus, une loi que nous avons défendu, à laquelle nous avons 
largement contribué, qui nous paraissait constructive pour les 
entreprises de l'ESS et porteuse de nos valeurs fondamenta-les 
d'une économie du partage, de la participation, de la solidarité, 
ancrée dans un corpus politique plus humaniste. 
 

Si la réflexion sur le bénévolat est importante, elle est portée, 
actuellement par de nombreux acteurs (en particulier le 
Mouvement Associatif) et l'étude de Recherches et Solidarités 
peut servir de base à cette réflexion (La France Associative en 
mouvement - 19

ème
 édition – octobre 2021 : https://recherches-

solidarites.org/wp-content/uploads/2021/10/La-France-associative-11-

10-2021-1.pdf). Nous garderons donc pour un prochain article ce 
travail de fond qui mérite d'être mené, en le rapprochant de 
notre questionnement sur la gouver-nance associative dans les 
années à venir, au regard de l'évolution de l'engagement, des 
modes de regroupement plus ou moins formalisés (association, 
collectif, groupe...). 
 

Nous axerons donc notre regard sur la loi ESS de 2014. 
 

Enfin ! 
 

Mais préalablement, qu'il nous soit permis de souligner 
combien le livre de Victor Castanet (« Les Fossoyeurs » de 
Victor Castanet) est d'actualité et démontre ce que beaucoup 
savaient et disaient mais qui, jamais, n'étaient entendus. 
 

En novembre 2021, nous avons fait part de notre ressentiment 
face à certains comportements mercantiles dans le secteur des 
EHPAD : "Effarement, stupéfaction, colère de lire, dans le fil 
des informations internet reçues un message : "Investir en 
EHPAD, c’est bénéficier d’un rendement de 6 % et permet de 
défiscaliser jusqu’à 63 000 euros.", ajoutant "Cette mission 
d'intérêt général qui est celle de donner à nos ainés les moyens 
de bien vivre, de participer à la vie de la nation à la hauteur de 
leur capacité d'investissement humain ne peut, ne doit pas faire 
l'objet de telles spéculations. 
 

Les EHPAD devraient faire partie de ce socle de solidarité dans 
lequel interviennent des entreprises publiques et des 
entreprises de l'économie sociale, comprenant leur interven-tion 
comme étant au service de l'intérêt général sans recherche de 
lucrativité excessive. L'humain doit prédominer sur le capital. 
 

Cette approche des valeurs d'une autre économie commence 
(un peu) à être entendue, même si nous devons regarder cela 

avec prudence." (La lettre du CIRIEC-France -  Mensuel n° 158 
– octobre 2021). 
 

Espérons que cette information salutaire sur les agissements 
de certains grands groupes lucratifs permettra de remettre de 
l'ordre dans une mission d'intérêt général qui doit retrouver ses 
bases dans la solidarité intergénérationnelle. 
 

La loi du 31 juillet 2014 
 

Notre propos, aujourd'hui, est la loi ESS du 31 juillet 2014. 
 

En effet, il semblerait que de nombreux acteurs de l'ESS, y 
compris parmi ses rédacteurs, réclament que nous nous 
penchions sur ce texte fondateur de la reconnaissance de 
l'ESS. 
 

Car, entre la volonté d'ancrer l'ESS dans le contexte 
économique de l'époque, de faire reconnaître cette forme 
d'économie comme une économie à part entière (ne dit-on pas 
souvent : " l'ESS n'est pas une économie comme les autres, 
mais comme les autres, elle est une économie") et la réalité 
politique de ce modèle économique, il y avait à trouver un 
chemin que la loi de 2014 a tenté de tracer. 
 

Elle a voulu tenir compte des antagonismes de l'époque définis 
par certains acteurs (le MOUVES en particulier) comme un 
combat entre les "anciens" (mutuelles, coopératives, 
associations, fondations) et les "modernes" (les entrepreneurs 
sociaux). L'article 1 de cette loi avait pour vocation de régler 
cette question : " Cette loi va consolider les bases de l’ESS et 
permettre d’envisager de nouvelles perspectives pour le 
secteur. 
 

En plus des acteurs historiques de l’ESS évoqués plus haut 
(mutuelles, associations, fondations, coopératives), les entre-
prises commerciales peuvent désormais être considérées 
comme des actrices de plein droit de l’ESS, à 2 conditions :  
 

- Elles respectent les principes de l’ESS qui sont réaffirmés : 
But poursuivi autre que les bénéfices, Gouvernance     
démocratique organisée par les statuts, Bénéfices consacrés 
au maintien de l’activité, Réserves obligatoires non 
distribuables individuellement  
 

- Elles ont une utilité sociale : soutien à des personnes en 
situation de fragilité, lutte contre les exclusions et les inégalités, 
développement durable dans ses dimensions économique, 
sociale et environnementale" ("l'économie sociale et solidaire 
peut-elle être une alternative au capitalisme économique ?" - 
Camille Tharreau - Mémoire de Recherche 2018) 
 

Nous nous en tiendrons aux trois premiers articles de cette loi 
qui apparaissent comme structurants, tout en sachant qu'un 
travail exhaustif sur l'ensemble demanderait une contribution 
plus importante. 
 

Article 1 – C'est quoi l'ESS ? 
 

L'article 1
er

 a voulu donner un cadre précis de ce que sont les 
entreprises de l'ESS (rappelons pour mémoire que la première 
version définissait des secteurs d'activités, proposition vite 
rejetée unanimement par tous les acteurs de l'ESS, soulignant 
en cela que l'économie sociale pouvait toucher tous les 
secteurs d'activité). 
 

 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_note_be_ne_volat_20210915.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_note_be_ne_volat_20210915.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/10/La-France-associative-11-10-2021-1.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/10/La-France-associative-11-10-2021-1.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/10/La-France-associative-11-10-2021-1.pdf
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Le premier écueil est celui même de la prise en compte de ce 
qu'est réellement l'ESS : on ne fait pas suffisamment référence 
au cadre politique de l'économie sociale et on l'inscrit 
clairement comme un aménagement de l'économie capitaliste 
(même si ce cadre figurait dans le préambule, vite oublié !). 
 

Le deuxième écueil est celui de la vérification dans le temps du 
respect de ces différents critères pour les entreprises sociales 
définies dans cet article 1

er
. L'agrément ESUS n'est pas 

suffisant et ne présente pas les garanties pour permettre qu'une 
entreprise se faisant reconnaitre respecte dans le temps les 
obligations qui lui sont faites. L'article 11 de cette loi (modifiant 
L'article L. 3332-17-1 du code du travail - "Peut prétendre à 
l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ...”) ne suffit pas 
à garantir le respect de ce qui fait l'ESS. 
 

Le troisième écueil (mais sans doute est-ce une parole d'un 
"ancien" !) est l'interrogation persistante sur la pertinence 
d'avoir admis en son sein des entreprises clairement 
capitalistes qui se sont couverts des atours de l'ESS. D'autant 
que cela a ouvert la porte à de nombreuses entreprises qui ont 
su "sauter sur l'occasion" pour se faire reconnaitre ESUS, 
obtenant ainsi les facilités qu'offre ce statut pour l'obtention de 
certains financements (Ministère de l'Economie, des Finances 
et de la Relance - Économie sociale et solidaire : qu’est-ce que 
l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ? : 
"L’agrément ESUS est une « porte d’entrée » pour les 
entreprises de l'ESS recherchant un accès au financement de 
l'épargne solidaire à l’instar notamment des encours collectés 
par l’épargne salariale. 
 

L’agrément ESUS permet également d'attirer des 
investisseurs, qui bénéficient, en échange d'un investisse-
ment au capital de certaines catégories de PME, de dispositifs 
de réduction d’impôt comme les disposi-tifs Madelin ou IR – 
PME") 
 

Article 2 – C'est quoi l'utilité sociale ? 
 

L'article 2 définissant l'utilité sociale a fait l'objet de tellement de 
discussions lors de sa rédaction (en particulier parce qu'il existe 
dans les textes législatifs d'autres définitions de cette utilité) 
qu'il est plein d'ambiguïté et la première tient à sa rédaction 
même : " Sont considérées comme poursuivant une utilité 
sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet 

social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois 
conditions suivantes ...". 
 

Le législateur a restreint le sens de ce qu'est l'utilité sociale en 
la cantonnant "au soutien à des personnes en situation de 
fragilité..., à la contribution à la lutte contre les exclusions et les 
inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à 
l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation 
populaire, à la préservation et au développement du lien social 
ou au maintien et au renforcement de la cohésion terri-toriale, 
au concours au développement durable."  
 

Ainsi que le souligne Didier Minot dans son ouvrage : "des 
associations citoyennes pour demain",  ean Gadrey, en 200 , à 
partir de la synthèse d’une quarantaine de rapports a tenté de 
donner une définition de l'utilité sociale. Il répertorie trente-cinq 
critères élémentaires qu’il classe dans une grille de onze 
critères globaux eux-mêmes regroupés en cinq thèmes d’utili-té  
sociale (Jean Gadrey, « L’utilité  sociale des organisations de 
l’économie sociale et solidaire », rapport de synthèse pour la 

DIIESES et la MIRE, septembre 2003). 
 

Sur le métier, remettons notre ouvrage! 
 

Article 3 - C'est quoi le guide des bonnes pratiques ? 
 

Le dernier article que nous aborderons sera l'article 3 : "Le 
Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur 
proposition de ses membres, un guide définissant les conditions 

d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises 
de l'économie sociale et solidaire définies à l'arti-cle 1er de la 
présente loi.  
 

Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune 
des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie 
sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et 
conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou 
partiellement, aux informations demandées." 
 

Cet article est né d'un échange (un peu musclé !) entre le 
ministère de l'époque et les acteurs de l'ESS. Le premier voulait 
mettre en place un label, les seconds s'y refusaient : qui 
délivrerait le label ? pourquoi ? pour prouver quoi ? s'adressant 
à qui ? avec quelles conséquences ? .... Nous vous laissons 
imaginer les débats ! Cela a abouti à proposer une démarche 
volontaire des entreprises de l'ESS, toutes catégories 
confondues, qui, au cours de la réunion de leurs instances, 
doivent mettre en place ce guide des bonnes pratiques et en 
vérifier la réalisation au cours des instances N+1. 
 

Acteur du secteur associatif, si nous en avons vu la réalisa-tion 
durant les deux ou trois premières années, nous devons avouer 
que, depuis, c'est assez peu fréquent, voire inexistant. 
 

Ce guide n'est pas un gadget, c'est un outil d'amélioration des 
bonnes pratiques dans les entreprises de l'ESS et un moyen de 
tenir les engagements qui font qu'une entreprise de l'ESS est 
vigilante au respect de ce qui en fait ses fondements. A tous les 
acteurs de le faire vivre. 
 

Étudier, concerter, partager et ... revoir la loi ? 
 

Nous aurions pu reprendre toute la loi pour en analyser ce 
qu'elle a apporté à l'ESS.  
 

Indéniablement, cela a été une avancée importante pour la 
reconnaissance, mais elle reste encore fragile et sujette à des 
interprétations qui permettent des dérives que nous souli-gnons 
souvent. 
 

Il serait donc important que nous agissions ensemble, 
représentants de l'ESS pour reprendre son contenu et, tout 
comme cela avait été le cas en 2014, que les représentants de 
la société civile que sont les membres du Conseil Écono-mique, 
Social et Environnement (CESE) soient saisis ou se saisissent 
de cette loi, 8 ans après sa promulgation. 
 

Lors de son examen par ces mêmes acteurs en 2014, elle avait 
fait l'objet de nombreuses tractations entre les différents 
groupes représentatifs, voire entre certains dirigeants influ-ents, 
retirant ici, ajoutant là, pour arriver à satisfaire tout le monde, 
mais nous le voyons, cette approche a conduit à des 
imperfections qui pourraient être largement corrigées et 
donneraient à cette loi une plus forte audience et une meilleure 
légitimité. 
 

Lors des Journées de l'Économie Autrement, à Dijon, en 
novembre 2021, plusieurs d'entre nous suggéraient ce travail 
de concertation et de propositions au sein du CESE. N'en 
restons pas aux mots, passons aux actes. Et vous saurez 
trouver auprès de tous ceux qui y ont œuvré un soutien 
indéfectible tant nous tenons tous à cette loi, mais nous tenons 
aussi qu'elle soit porteuse et efficace. 
 

L'ESS est, sans aucun doute, en train de gagner la bataille de 
de la crédibilité et de l'audience auprès du grand public car elle 
a su s'adapter à la période de crise, elle a su montrer la 
pertinence de son modèle économique. Il faut aussi démon-trer 
que l'ESS est une autre conception de l'économie qui peut 
s'inscrire dans l'économie actuelle (car nous n'avons pas 
d'autre solution pour le présent), et qu'elle est porteuse des 
valeurs qu'expriment la jeunesse dans sa demande d'avoir un 
travail ayant du sens. 
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LE SERVICE PUBLIC, 
UNE IDÉE D’AVENIR 
 

Johan THEURET 
Président du Think Tank "Sens du Service public" 

 

 
ans un contexte de crise sanitaire, sociale, écono-
mique et écologique, le climat inédit de défiance 
entre institutions et citoyens place la question des 

services publics au cœur du débat démocratique. Il devient 
essentiel de réaffirmer les principes et valeurs qui doivent 
guider l’évolution des services publics afin de les adapter à 
l’évolution des besoins de la société. 
 

Pourtant, à moins de cent jours du premier tour de l’élection 
présidentielle, le débat public n’intègre encore ni la question 
des missions du service public, ni celle des attentes des 
citoyens ou des défis de demain. Au contraire, comme à 
chaque échéance électorale nationale, des candidats polémi-
quent sur les suppressions plus ou moins massives de postes 
de fonctionnaires, laissent à croire qu’il suffirait de « simplifier » 
ou de « rationaliser » l’action publique, quand les enjeux 
d’efficacité, d’accessibilité, de redistribution, de lien social et de 
transformation écologique méritent une vision globale, éclairée 
et de long terme. L’indispensable débat sur la qualité de service 
attendue, les missions à rendre, arrêter et parfois modifier n’est 
pas engagé. 
 

Depuis des années, les concepts de « modernisation » et de « 
réforme » de l’État ou de l'administration publique s'imposent 
dans les débats, sous l’angle exclusif des impératifs de gestion 
et de management public. 
 

Les projets successifs de modernisation des dernières décen-
nies avec l’aide de cabinets privés (stratégies ministérielles de 
modernisation en 2003, révision générale des politiques 
publiques en 2007 (RGPP), modernisation de l'action publi-que 
en 2012 (MAP), action publique 2022 (AP2022)) ont surtout 
cherché à « optimiser » les fonctionnements et les coûts directs 
et le nombre d’agents publics, parfois au détri-ment des 
principes fondateurs des services publics, gages de cohésion 
sociale, souvent en générant des effets de bord, des surcoûts 
et des transferts entre public et privé. Comme le rappelle 
l’historien Émilien Ruiz, la critique du nombre de fonctionnaires 
n’a rien de novateur et trouve sa source avec l’émergence de 
l’État moderne au XIXe siècle. Plusieurs grands services 
publics emblématiques, comme la justice, la santé, la police, la 

gendarmerie, le travail social et l’éducation ont été frappés par 
des crises inédites, marquées par le sentiment d’une baisse de 
la qualité du service rendu pour les usagers et à l’origine d’une 
perte de sens pour les professionnels quotidiennement 
engagés au service des citoyens. 
 

Le manifeste de propositions du collectif « Sens du Service 
Public »* a été rendu public lors du récent forum des services 
publics organisé à Angers. « Le service public, une idée 
d'avenir » est l'approche développée dans ce manifeste à 
travers une vingtaine de propositions visant à faire avancer 
l’égalité d’accès, l’exemplarité écologique et sociale de l’admi-
nistration et l’écoute démocratique des usagers et citoyens, en 
invitant dès maintenant à une administration plus humble et 
humaine, respectueuse de tous, prenant soin des gens (agents 
publics et citoyens), du pays et de notre planète. 
 

Moderniser le service public 
sans trahir ses valeurs 
 
« Sens du Service Public » est un think-tank créé en septem-
bre 2021 par un collectif de fonctionnaires issus des trois 
fonctions publiques (État, hospitalière et territoriale). 
 

L’objectif du think-tank est de rappeler la richesse et l'intérêt de 
promouvoir les services publics. Le collectif estime que les 
concepts de modernisation et de réforme de l'administration 

publique s'imposent depuis des années dans les débats, dans 
un sens étroit qui ne les renvoie qu’à des impératifs de gestion 
et de management public. 
 

En rappelant que les services publics sont la condition même 
de la vitalité de la vie démocratique, de l’affirmation du modèle 
basé sur la protection des libertés individuelles et col-lectives, 
le collectif considère que la véritable modernisation des 

administrations publiques doit reposer sur des valeurs 
partagées et donner un sens autre que de seules aspirations 
gestionnaires. 

_______________________ 
(*) Contenu détaillé du manifeste : https://www.sens-du-service-public.fr/communiques. 
 

> contact@sens-du-service-public.fr 

 
 (Publié avec l’autorisation de Miroir Social) 

 
 
 
 

 
Le Think Tank "Sens du Service public" 

 regroupe une cinquantaine d'agents publics soucieux de moderniser l'administration 
 pour rendre le meilleur service aux usagers sans laisser personne au bord de la route. 

Les 15 fondateurs sont issus des trois versants de la fonction publique : 
 territoriale, hospitalière et Etat. 

 

Son programme est exposé dans 
 

Nos propositions 

 
 
 
 

D 

https://www.sens-du-service-public.fr/communiques
https://www.sens-du-service-public.fr/nos-valeurs
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COLÈRE : CE QUE REVÈLE AUSSI 
LE SCANDALE ORPEA 
 
 

Jean Philippe MILESY 
Secrétaire général de l’Institut Polanyi  
Administrateur au Groupement des Organismes Employeurs de l’Économie Sociale (GOEES) 

                   Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 
 

utre des témoignages éprouvants, « Les Fosso-yeurs » 
de Victor Castanet sur les établissements français 
d’Orpea, pourrait se résumer par le propos de l’auteur 

repris dans la presse : « Des fortunes se sont bâties avec la 
gestion privée des Ephad ». De fait, le premier du premier 
groupe mondial distribue chaque année d’impres-sionnants 
dividendes, tout comme son concurrent Korian.  
 

Cet argent provient des contributions de femmes et d’hom-mes 
en fin de vie, de leurs enfants, mais aussi des concours de 
l’État et des collectivités publiques. Ecrémant la part la plus 
solvable des personnes âgées, le secteur lucratif des Ephad 
s’est constitué au nom du sacro-saint marché libre et de la 
concurrence non faussée, avec les encouragements et les 
aides des pouvoirs publics dans un monde par ailleurs marqué 
par la pénurie. 
 

Cela fait longtemps que des alertes sont lancées envers des 
établissements où la personne importante n’est pas le rési-dent 
mais l’actionnaire.  
 

Nous savons la misère du secteur que dénonce Pascal 
Champvert qui revendique plus de moyens pour plus de per-
sonnels pour le secteur majoritaire des établissements publics 
ou associatifs. 
 

Les profits des établissements « lucratifs » sont d’autant plus 
scandaleux.  
 

Mais la crise que nous traversons a révélé d’autres irruptions 
libérales dans la santé. Sanofi aura, l’an dernier, distribué des 
dividendes colossaux dans le même temps où le groupe 
licencie ses chercheurs et ferme ses unités de production, tout 
en négociant d’importants concours publics. 

 

Si le groupe Pfizer fait figure de héros dans la lutte contre le 
Covid, ses pratiques commerciales et spéculatives sont con-
nues. Et Moderna montre l’art de faire fortune sans usi-nes, 
juste sur une opportunité de recherche. 
 

On sait que les prix des vaccins fixés face au drame subi par 
les populations sont sans commune mesure avec les coûts de 
recherche et de production. 
 

L’Hôpital public, au prix d’engagements exceptionnels de ses 
équipes, aura assumé l’essentiel de la crise tandis que son 
démantèlement ne laisse de profiter au secteur lucratif.  
 

Plus subtilement, ce sont les assureurs privés qui seront à 
terme les grands bénéficiaires des projets dits de « grande 
Sécu ». Les mutuelles ayant été liquidées, les patients seront 
contraints d’y recourir face aux réductions des dépenses de 
santé justifiées dans les discours libéraux par la lutte contre les 
déficits. 
 

Fragilisés avec la disparition du volet « complémentaire », les 
établissements mutualistes de Livre III (cliniques, dispen-saires, 
Ephad...) seront à la merci des sociétés financières qui 
œuvrent dans le champ de la santé et du médico-social. Et, ce 
faisant, des dizaines de milliers de patients, d’usagers verront 
leur accès aux soins et aux services encore plus difficile. 
  

À l’heure où l’on parle volontiers de « communs », comment ne 
pas voir que la santé devrait être le premier d’entre eux et être 
soustraite à la marchandisation et à la financiarisation. 
 

Il est urgent que l’Hôpital public, les établissements (stricte-
ment) non-lucratifs, les établissements des collectivités 
publiques travaillent à la construction et au développement de 
ce commun et qu’en soient chassés les marchands du temple. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le collectif « Nos services publics » 

                           se constitue en association 
 

                                             Le collectif « Nos services publics » a été fondé en avril 2021, par une centaine de personnes 
                                                   qui publiaient une première note (remarquée) sur l’externalisation. 
 

                                          Aujourd’hui plus de 4500 personnes sont abonnées et plusieurs dizaines ont participé aux travaux : 
 

note sur les inégalités dans la politique vaccinale, 
 guide du devoir de réserve et de la liberté d’expression des agents publics, 

 grande enquête sur la perte de sens dans les services publics. 
 

                                                               Le collectif, c’est également des réunions d’accueil, de débats... 
 

                                       Mais reconstruire des services publics qui ont du sens ne se fera pas en quelques mois : 
                                     c’est pourquoi les fondateurs ont décidé de franchir une étape supplémentaire en se constituant en association. 
                                                                                              Nous relayons volontiers cette initiative. 

 

                      «Nous sommes un collectif d’agents publics souhaitant reconstruire des services publics qui répondent aux besoins des gens. 
                                     Pour cela, nous sommes convaincu.e.s de la nécessité de construire des liens avec des citoyennes et citoyens, 

                                                     des chercheurs et chercheuses, des militantes et militants associatifs. 
                                        Notre association est donc ouverte à toutes celles et ceux qui partagent nos objectifs 
                                                            et qui souhaitent les soutenir ou participer à les développer. » 

 

                                                                                                        J'adhère à l'association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 

https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ukxpPcnoqjHpA6RHivChbPBvWx9QkFhjGNAhBUZphRI2NMZVHwrAyW01E8BUdekOzWi0MIS7PGnWKM0IK_stLIC-ZOPo9JqDNszibzmooftrpNAtwZa3kMjCGlx5kz-EZWkaFTED7aSnBZa0dsEagJDX8lKqtmFQMZeN1-gabPfHEuzInrAOWal10_xCnXUalbhP0qnIZCKSXJXDS-Awd6j8FZcEVt9f5T4om4yeVmp8xBoqVW4jEiXNsx_XL8ICL8CYfJnGnkOX6Ln75LVFQj9IJcrq19p23KAY2GVPViWV-8mnTbUMVvzrYXQAdwGS5IO-gdzj6TI
https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fyKzxJG2z3MIizVjitCPqWRbWEOExt1Z5GKJso3bjQmSuT1wIF2-_y3n1n6XI2wkmiCHgdaxNzPGHlrabzDKPufUKBaXd9hbEWOxJn2aCHHZGJnhIJQXBtbTANtAqPoXxNjdcV05d7u9dHc3AyyAkwFtnW5CMRuAlTQP9plqsYnznKACg0GsA4fVNyCRbYp6shWKFJuaRtTgKiNGRnYlFR-uv-yFwM6bV1gMQRfrXX2lficKHEVjnBTZg_okcw3dh5RNqQe6zExaJQ3JhVYoPg6pHKXCbJq02LJnJwU3k04W38AgKJM7-KdgJwonK_sFpro0R9LxFY058y-6Qz7c
https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wFkKlIBIB82fdbwVHAAQzpmXB9Nw40ek7Gut19Oo3h1HiL0myWIqvUqcR2xN5KsTZlwuIxFTkzbMudZx0x-OhKv6W_8O9mjYdbM3utv272IEYYh4JqMDoMXbHdFc_EY0XpwdZzKj_A_cZ-ge-uTfcoVnQkdklyiAlabIQqEcJ5XPaTHrRYShphOGbTISLsmHj6G50-oTOktSCOrXE9wWYk7_LNjsYH-wb9bQC7p-aycnEcovhxJZ-cB0uExb5VWRjoYqJTvKoqCX_iiB0wioQc2hiCYrqMtjKBYXOl4yO4wyMYLVWa_FBgBMdoQCZTXZmQp97I7VQm8yTvDzJw
https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DqdJ47VHSigf05eOBt9ZU2SeExNkYzmUI7gUmQkRQRU52n9THpICkQXmJUM9MebF0pbFI7F257XETe8GzjUAMvFBzDz5liapaSUvNIEztm0eRuo7cNNPu2EYXBpg79U55oNUyttMijVSHRn0zDsK3iMEzqwLVraGRjeISZAvekCPNR9enIP8eI2nD3Yvsikztb3VC2V04QoZbX7EfskDJR5FEhEu24Tm_px_DtI0Vie3-nplWGe9VNLmMHZLN5Tgsuh2Gte21MfKbyGLg730VJa-y0MmRVijYXeNiH9u1t4OR6_ScG90fNfJYB7R0v-qlClE5LD0
https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qPlttIGB_6csbv7T3-2IAlGwoP4dtPPl5K4IwXx8luPFpETHmtLFAU2WkLrNeqG8iCovdjXnAh_vfceO0ig4yxSrIitzxEOKbuMsDruAxkfTpyyePZzVQ6sr4Bz2TlpbF74IDiO_wIDW8s9sncVCB1Gq0HkvM8FlYBoFymRUZwWU0BYad4UxVXKbzD9Tw9LsNzPlU5fi24FSWNAwzNkDiMKaL5_EKuuHi7bH4bX3c3jZ2yyRjLVslSvQLiRk7Xp05kmCmC6go_1RhXUumrvQDQ5Ti8lIid0oH3y-UHbJwC7CXX8jvu3NotpOUCfIdhZicQ_g51Y
https://60s14.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HSnQ6Zc3IPWLcLcSUU4OhUwPuVx9XO1Vg16xhMWxuKUDE295KxUubFz_mgku7Qc-clV_ojzU81i652j9WLwrG97p9QoBw0S0Ykacfso17blYSYckgypiITQ9Set4eM_YL6Nnoib_42s6aXGSgkEDR4vxTvoGwK8ni0NZOsVCR1fgVtmLGllpXhZk5xcCZOsH2078DXoUY_F1SQZw3WYY7qovZnoa2WHzah_bo4wzhfpRo17wq793ewWDFD7Vp9lA_ZFnhWD0tjy53IDnDKO4NspzMNWmCHSefe6Jd1YpAY_FZYRM_tBgA2oTbbER96CPntEN3Y8ryozKeOUDJx3LwU477W1q5BCE_687L08mkwQGbBA30S3uric8HJS15278TQZ487MV4NjVqZOLCpAxD2MVJlWcMdDixz_8PqcMuCmM
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  > Où il est à nouveau question du travail dans les associations 
 

 
Jean-Philippe Milésy nous propose 
des lectures sur un sujet controversé : 
le travail associatif 
 

 

Je voudrais ici revenir sur la question du travail en ESS et faire écho à notre ami Jean-Louis Cabrespines quand il 
s’interroge sur la gouvernance des associations et leurs évolutions.  
 

L’ouvrage que publie aux éditions de l’Atelier, Simon Cottin-Marx « C’est pour la bonne 
cause : les désillusions du travail associatif » me paraît une contribution essentielle en ce 
qu’au delà de la description des situations souvent dramatiques il s’attache à en chercher 
les raisons. 
 

Recherches internes, avec les travaux de Chorum, travaux universitaires comme ceux de 
Matthieu Hély, récit de journaliste comme l’ouvrage de Pascale Dominique Russo, le sujet 
est souvent traité mais le livre de Simon Cottin-Marx propose une analyse profondément 
politique. Les témoignages apportés sont sévères mais il ne s’en tient pas là ; il aborde 
notamment pour les associations, du moins celles qui demeurent des démarches 
citoyennes se référant à un projet d’évolution solidaire et démocratique, voire de 
transformation sociale, les raisons des « désillusions » évoquées dans le titre. Il pose ainsi, 
en les analysant, les difficultés qu’ont beaucoup de dirigeants associatifs à assumer leurs 
responsabilités d’employeurs. Ce faisant, il rejoint les questionnements d’un syndicat 
patronal comme le Groupement des organismes employeurs de l’économie sociale 

(GOEES) dont les adhérents sont pour l’essentiel issus du mouvement social (notamment l’essentiel des CSE –ex 
CE- employeurs, c’est à dire de structures issues du monde syndical) dont il était l’invité le   
février avec David Cluzeau, délégué d’Hexopée, l’un des principaux syndicats d’employeurs 
associatifs.  
 

Il n’est pas évident pour une citoyenne engagée, pour un responsable syndical se retrouvant 
dirigeant d’une association, comme d’une mutuelle ou d’une coopérative de dépasser ces 
engagements pour assurer des responsabilités d’employeurs sans verser dans ce que 
Michel Jezequel, dans l’ouvrage collectif « Quel monde associatif demain ?» (éditions 
ERES), décrit comme la dérive « managérialiste », et ce d’autant que l’ESS n’a pas su 
jusque là faire prévaloir les nouveaux rapports de travail et les nouvelles relations de travail 

que supposerait l’assumation pleine de « l’entreprendre autrement » 
dont elle se réclame. 
 

Simon Cottin-Marx analyse à la fois l’intérêt et les limites de la 
Convention collective dont s’est dotée la Confédération paysanne et 
les entreprises qui l’entourent.  
 

Pour autant l’ouvrage ne manque pas de relever les conditions dans lesquelles les politiques 
publiques placent les associations et leurs dirigeants associant marchandisation de l’action 
associative et instrumentalisation des structures se servant ainsi des procédures d’appels à 
projets, d’appels d’offre avec leur mise en concurrence et la course au moins-disant qu’elles 
impliquent.  
 

À l’heure du débat sur une « République de l’ESS », en se rappelant que Jaurès dénonçait 
en son temps que jamais la République n’avait pénétré l’entreprise, l’ouvrage de Simon 
Cottin-Marx, comme les questions traitées par  Arnaud Lacan dans « À la reconquête du 

travail durable » dans la collection de Camille Dorival aux Petits Matins posent la question fondamentale du travail 
en ESS, si importante dans les rapports de celle-ci aux organisations syndicales et à l’opinion.  

 
  > Carnets de campagne 
 

 

Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de 
consommation, de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. 
 

Du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45) 
 

> Emission animée par Philippe Bertrand 
 

https://www.franceinter.fr/personnes/philippe-bertrand
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  > L’âge de faire 
 

L'âge de faire est un périodique mensuel créé en 2005 par l'association du même nom. Il traite des 

thèmes de l’écologie, de la citoyenneté et de la solidarité, au niveau local comme international. 
 

Il est réalisé par une équipe constituée en Scop. 
 

> Wikipédia 

 

  > Bâtissons des futurs solidaires 
 

   

La série Bâtissons des futurs solidaires est publiée par nos collègues de l’Institut Montparnasse. 
 

L’épisode 13, de décembre 2021, répond à la question : Comment faire évoluer positivement le fonctionnement des 
organisations de l’ESS? 
 
 

Son auteur Jean Louis BANCEL, président de Coop FR, l’organisation faîtière du mouvement coopératif, depuis 2015, 
président de la fondation du Groupe Crédit Coopératif, membre du CA de l’Alliance Coopérative Internationale... nous 
donne son point de vue sur l'état de la démocratie dans les organisations relevant de l'ESS. Il nous fournit les clés qui 
pourraient lui permettre d'évoluer favorablement. Jean-Louis Bancel nous explique encore combien il est important de 
s'ouvrir à l'international. 

 

> Consulter la publication 
 

L’épisode 14, de janvier 2022, plaide Pour une démocratie renouvelée, avec Michel WIEVIORKA. A la suite de 

l’édition du Baromètre » confiance et bien-être » de la MGEN et de Solidaris, le grand sociologue revient sur les 
fonctionnements de la démocratie. Il pointe ses manques et suggère des leviers de progression. L’ESS pourrait 
être une source d’inspiration même si, elle aussi, peut encore évoluer sur le chemin de  la démocratie. 
 

 

            
 

 
 

 

  > Site internet de la Chaire ES de l’Université Lumière – Lyon 2 
 

Le site Internet de la chaire évolue afin de mieux partager ses travaux 
 

On y trouve : 
 

● Un onglet présentant les avancées des groupes de travail 
● Un espace ressources progressivement enrichi de ce qui a été produit 
● Des liens pour inviter à s'inscrire à la newsletter, prendre connaissance du manifeste ou encore    soumettre 
une publication pour le site 
 

> chaireess.univ-lyon2.fr 
 

   > Les inégalités tuent 

Extrait du rapport OXFAM - Janvier 2022 
 

« La crise du coronavirus a frappé un monde déjà inégalitaire. Elle a exacerbé ces inégalités en fragilisant les plus 
vulnérables. Et malgré la multiplication des appels à penser un monde d’après plus juste et plus durable, la réponse à la 
crise a largement alimenté la spirale des inégalités, enrichissant les plus riches et fragilisant les plus précaires. « La 
fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. 
C’est la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé. C’est le constat édifiant que révèle Oxfam 
dans son dernier rapport sur les inégalités mondiales publié le jour de l’ouverture du « Davos Agenda », une semaine de 
dialogues virtuels organisés par le Forum économique mondial. Dans le même temps, la crise a provoqué une 
intensification de la pauvreté chez celles et ceux qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Oublié-e-s des plans de 
relance – les travailleurs précaires (notamment les femmes), les personnes migrantes et les jeunes – ont vu leur situation 
se détériorer encore davantage. 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la 
population française, et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. 
 

Les inégalités ne sont pas une fatalité, ce sont le résultat de choix politiques. Le quinquennat actuel a été celui des 
inégalités. Le ou la futur.e président-e de la République devra tirer les leçons de la crise et travailler à construire un 

modèle économique plus juste, plus durable et plus féministe. L’augmentation des inégalités économiques, de race et de genre, ainsi que les 
inégalités entre pays, fragmentent notre monde. Ceci n’est pas le fruit du hasard, mais de décisions politiques délibérées : une « violence 
économique » s’opère lorsque les choi  de politiques structurelles sont faits pour les personnes les plus riches et les plus puissantes. Ces choix 
nous affectent toutes et tous, en particulier les personnes les plus pauvres, les femmes et les filles et les groupes racisés. Les inégalités 
contribuent à la mort d’au moins une personne toutes les quatre secondes.  ais nous pouvons repenser nos économies de fa on radicale afin 
de faire de l’égalité notre priorité. Nous pouvons nous attaquer à la concentration e tr me des richesses gr ce à une fiscalité progressive   
investir dans des mesures publiques luttant contre les inégalités et repenser la distribution du pouvoir dans l’économie et la société. Si nous 
agissons avec courage et que nous écoutons les mouvements appelant au changement, nous pourrons construire une économie dans laquelle 
personne ne vit dans la pauvreté alors m me qu’une autre personne peut amasser des milliards, une économie dans laquelle les inégalités ne 
tuent plus ». 
  

> En savoir plus 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%82ge_de_faire
https://www.institut-montparnasse.eu/nos-publications/batissons-des-futurs-solidaires-episode-13-jean-louis-bancel-comment-faire-evoluer-positivement-le-fonctionnement-des-organisations-de-less/
https://50097.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yWIqoih209HW-oeReo4OYG08GTX-N7s3KNA6KA-FXIbVCEyCzVciSrxx-FpGry3ZjnDpbNzbBJy9wnSK4wqAhoJIOpANys0hIjlG0dOUpovQFDEoKgx9IAqw6OG5iXvYQ0MjFt7VpGi9Oj0VxoxDAJIumgc_1e0ZNAotfHo17N5W0wVWq4Ux3IAVJWD0yC-KxZHtDTE
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Inegalites_mondiales_Davos_170122.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Inegalites_mondiales_Davos_170122.pdf
http://2jp4.mj.am/lnk/AUUAAEoarc0AAcrNPewAAAAAFq4AAYCqCvsAIl6zAAMtFgBh87x3Vw0m9vFGQei7j00ccupSYgADCno/68/jgdYuzwnD4-1ssL3wQF5AA/aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dC1pc2JsLmZyL2xlcy1pbmVnYWxpdGVzLXR1ZW50LXJhcHBvcnQtb3hmYW0tamFudmllci0yMDIyLw
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AGENDA 
 
 

 
 
 
 

   > L’éducation populaire : ça change le monde 
 
 

Séminaire populaire le mardi 1er mars de 18h À 20h, au siège du Secours Populaire Français, 9/11 rue Froissart 
75003 
ou en webinaire sur inscription susana.henriquez@secourspopulaire.fr 

 

avec : 
 ean Claude Richez, historien de l’éducation populaire 

Philippe Segrestan, CEMEA 
Hélène Duclos, spécialiste de l’évaluation des pratiques sociales 
José Coca, Fédération 94 du SPF 

animation : Jean Philippe Milésy 
 
 

   > Formation Plateformes numériques coopératives 
 

La Coop des Communs a largement investigué le sujet des alternatives à l’ubérisation au travers du projet 
Plateformes en communs, qui s’est traduit par les Forums des plateformes coopératives, les partenariats avec la 
recherche (TAPAS – There Are Platforms As Alternatives- avec le CEPN) et avec l’Institut Mines-Télécom 
Business School. 
Fruit de cette collaboration et avec le soutien de la Ville de Paris, l’Institut Mines-Télécom Business School lance 

prochainement une  formation : Innover rESSponsable : plateformes numériques coopératives. Il s’agit d’une formation en 

ligne pour sensibiliser un public large au coopérativisme de plateforme et pour accompagner les porteurs de projets dans la 
création de plateformes ou la construction de partenariats avec ces dernières.  
Cette formation qui débutera le 28 février prochain comprend deux modules de 64h accessibles via le compte personnel de 
formation.  
 

> Présentation détaillée de la formation : https://www.imt-bs.eu/executive-education/programme-certifiant/innover-responsable-plateformes-numeriques-cooperatives/ 
 

Cette formation peut intéresser certains de vos collaborateurs, membres, étudiants et, aussi, certaines des personnes que vous accompagnez 
et qui font partie des publics cibles de la ville de Paris (personnes aux RSA, habitant.es des quartiers prioritaires, réfugié.es).  
 

> N’hésitez pas à partager cette information dans vos réseaux et à écrire à melissa.boudes@imt-bs.eu si vous avez des questions. 

 
 

    > Les Waldeck - Prix du Mouvement Associatif 

 
Le Mouvement associatif lance une nouvelle édition de son prix Les Waldeck en faveur des dynamiques 
et bonnes pratiques associatives, avec pour objectif de valoriser, soutenir et diffuser ces pratiques internes 
inspirantes à travers le monde associatif. 
Le prix Les Waldeck s'adresse aux associations porteuses de nouvelles façons de gouverner, de manager, 
de piloter des projets ou d'impliquer les publics qui prennent en compte les valeurs associatives. 
L'objectif est de valoriser, soutenir et diffuser les pratiques internes inspirantes et essaimables pour le 
monde associatif. 

 

4 prix thématiques seront décernés : 

 Emploi : créer un environnement de travail propice à l'inclusion professionnelle et au bien être des salarié.e.s  

 Engagement : encourager, accompagner et renouveler l'engagement des bénévoles 

 Coopération(s) plurielle(s) : mobiliser son écosystème (interne et/ou externe) pour aller plus loin 

 Pratiques numériques : Faire du numérique un levier du projet associatif 
   Un Prix coup de cœur de la participation citoyenne sera également décerné et récompensera une association impliquant le 
public et les citoyen.ne.s dans la mise en œuvre de sa pratique. 
 

> Candidatures : en ligne     > Plus d'informations : lemouvementassociatif.org 
 

 

 

   > 1er Forum d’Altermed 
 

Le consortium Altermed, porté par l’Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI), organise la 
première édition du Forum de l’entrepreneuriat collectif et des pratiques coopératives en Méditerranée, 

qui se tiendra les 11, 12 et 13 mars 2022 à Tunis.  
Altermed est un projet pilote à dimension euro-méditerranéenne, financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), qui vise à la réduction des inégalités en matière d’accès au travail décent à travers la 

promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Il appuie tout particulièrement des expérimentations innovantes en matière 
d’entrepreneuriat collectif et coopératif. 
Le consortium réunit des structures françaises, marocaines, algériennes et tunisiennes animées par la volonté de contribuer à 
une croissance économique inclusive, partagée et durable. L’approche concertée et participative du consortium ainsi que la 

diversité d’expériences et d’expertises de ses membres font la force du projet. > https://projetaltermed.com/le-projet/#objectifs 
 

 

mailto:susana.henriquez@secourspopulaire.fr
https://www.imt-bs.eu/executive-education/programme-certifiant/innover-responsable-plateformes-numeriques-cooperatives/
mailto:melissa.boudes@imt-bs.eu
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/11/LMA_leswaldeck_dossier-de-candidature_2021.pdf
https://lemouvementassociatif.org/leswaldeck/
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"BRÈVES" 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

RAILCOOP... EST SUR LES RAILS 
 
 
 

 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop, qui entend profiter de l’ouverture à la concurrence du transport 
ferroviaire pour exploiter des lignes “alternatives” et des gares non desservies, a obtenu l’approbation de l’Autorité 
de régulation des transports pour six de ses projets : Lille-Nantes, Massy-Brest, Strasbourg-Clermont-Ferrand, Le 
Croisic-Bâle, Saint-Étienne-Thionville et Grenoble-Thionville. 
 

La mise en exploitation de la ligne Grenoble-Thionville a démarré le 11 décembre 2022, avec deux allers-retours 
quotidiens d’une capacité de 178 sièges de Grenoble à Dijon, puis de 356 entre Dijon et Thionville.  
 
 

LES COOPÉRATIVES FRANÇAISES DANS LE TOP 5 MONDIAL 
 
 

Les groupes français Crédit Agricole et Banques Populaires - Caisse d’Epargne se situent dans le peloton de tête 
du classement mondial des coopératives. 
 

● Au Top 5 basé sur le chiffre d’affaires : 
   ▪ Le Groupe Crédit Agricole arrive en tête, avec 114,55 milliards de dollars US 
   ▪ Le Groupe PBCE est deuxième, avec 63,32 milliards de dollars US 
 

● Au Top 5 basé sur le CA/PIB par habitant :  
   ▪ Le Groupe Crédit Agricole est 2

ème
 avec 2.8 6.794 dollars US, derrière l’indien IFFCO, avec  .905.2 2 dollars 

US. 
 

 

LES VINGT ANS DES SCIC 
 
 

Les SCIC, sociétés coopératives d’intérêt collectif, ont soufflé leur vingtième bougie en 2021. Aujourd’hui, on en 
compte plus de 1 000. Contrairement aux autres coopératives, la SCIC associe plusieurs catégories de 
sociétaires : les salariés, les bénéficiaires et, au moins, une troisième catégorie (autres entreprises privées, 
associations ou collectivités territoriales). 
 

Quelques exemples de SCIC : Enercoop, fournisseur d’électricité verte, locale et citoyenne, Railcoop, la nouvelle 
société ferroviaire ou la NEF et sa finance engagée, membres fondateurs du réseau des Licoornes qui rassemble 9 
SCIC proposant des alternatives aux multinationales de leurs secteurs (Découvrez-les ici) 
 
 

« NOUS SOMMES EN GUERRE ». À QUAND L’ARMISTICE ? 
 
 

Dans le même temps où Sanofi distribue des dividendes colossaux, il licencie ses chercheurs, ferme ses unités de 
production et n’oublie pas de solliciter - et d’obtenir - d’importants financements publics. 
 

Le groupe Pfizer n’est pas en reste, pas plus que Moderna. Pendant que le premier bat tous les records de 
pratiques spéculatives, le second est passé maître dans l’art de faire fortune sur une opportunité de recherche et 
sans usines. 
 

Rien que de très normal dans notre système libéral . Sauf que le système est confronté à une situation mortifère, 
que le président de la République a qualifiée de situation de guerre. Alors, pour quand l’armistice ! 
 
 

LA PANDÉMIE ACCROIT LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS 
 
 

La pandémie a fortement aggravé la pauvreté et accru les inégalités. En 2020, 131 millions de personnes de plus 
se sont retrouvées sous le seuil de pauvreté absolue, estime une étude du Pew Research Center (PRC). Le 
nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour est remonté à 803 millions. 
 

Cette précarisation accrue des plus pauvres a entraîné un regain de malnutrition et le recours massif à des 
distributions de repas sur tous les continents. Les demandes d’aide alimentaire ont explosé un peu partout, en 
particulier en France. 
 

Au niveau mondial, le Covid a fait chuter le niveau de vie de presque toutes les catégories sociales... à l’exception, 
bien sûr, des riches. Ainsi, le nombre de personnes ne disposant que de 2 à 10 dollars par jour a augmenté de 
21 millions en 2020.  
 
 

https://www.carenews.com/fr/news/railcoop-la-cooperative-de-trains-qui-veut-relier-lyon-et-bordeaux
https://www.licoornes.coop/
https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/
https://www.who.int/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger
https://www.alternatives-economiques.fr/pauvrete-senracine/00101953
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE   (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 

 

Sur les pas de Charles Fourier : 

Victor Considérant 

 
Pourrait-on aujourd’hui être polytechnicien, économiste, philosophe, internationaliste 

et, de surcroit, franc-maçon ? À elles seules, les trois premières propositions seraient 

difficilement envisageables. Si nous ajoutions à cet inventaire des vertus celle de député 

d’extrême gauche, nous dépasserions les limites de la vraisemblance. C’est pourtant à 

l’aune de ce kaléidoscope que pourrait être tracé le portrait de Victor Considérant. 
 

Né à Salins-les-Bains en 1808 et mort à Paris en 1893. Elève de son père, professeur de 

rhétorique, il entre à Polytechnique à 18 ans. 
 

Monté à Paris, il y fait la connaissance de Fourier dont il devient un ardent 

propagandiste (articles dans le Mercure de France et dans la Revue des Deux Mondes). 

Il participe, en 1832, à la création du journal Le Phalanstère qu’il codirige. Il quitte 

l'armée, en 1833, et collabore au journal La Réforme 

industrielle, nouveau nom du Phalanstère. En 1832, il est 

reçu Franc-maçon à Metz. Pensant que les Maçons sont 

ouverts aux idées nouvelles, il espère y trouver des soutiens financiers pour la création du 

premier Phalanstère. Il publie Destinée sociale et, en 1836, fonde le journal La Phalange (1836-

1840), la Librairie phalanstérienne et La Démocratie pacifique. Il collabore notamment 

au Nouveau Monde, à La Réforme industrielle... À la mort de Fourier, en 1837, il lui succède à la 

direction de l’École sociétaire et prend la tête du mouvement. Attiré par l'aspect pratique 

du fouriérisme, il crée un premier phalanstère à Condé-sur-Vesgres. Ce fut un échec.  
 

En 1838, il épouse Julie Vigouroux, ardente fouriériste, dont la dot lui permettra de financer ses 

campagnes électorales. En 1848, il s'engage au service de la « République moderne », estimant, 

comme il l'écrit, que « tous les socialistes sont républicains et [que] tous les républicains sont 

socialistes ». Battu aux élections législatives en 1839, il est élu, en 1843, conseiller général de la 

Seine, puis à la restauration de la République, en 1848, député de Montargis. Il siège à l'extrême-

gauche. On retiendra de cet épisode parlementaire son invention en droit constitutionnel de la représentation proportionnelle, 

sa définition du droit au travail qui devient le mot d’ordre des socialistes et sa proposition du droit de vote pour les femmes, 

qu’il sera le seul député à présenter. Il est ensuite élu député de Paris en 1849. Député à la 

Constituante, il participe aux essais de politique sociale et siège à la Montagne. Il participe à 

la journée du 13 juin 1849, contre Napoléon III, et est contraint de s’exiler en Belgique, puis 

aux Etats-Unis. Là, il crée le phalanstère La Réunion avec l'appui financier de Jean-Baptiste André 

Godin. Ce fut encore un échec. On le retrouve, en 1853, à Dallas (Texas) où il fonde 

une communauté qui échoua également, comme d’autres tentatives qui subiront le même sort. 
 

Revenu en France, en 1869 à la faveur d'une amnistie, il adhère à la Première Internationale et 

soutient la Commune de Paris, en 1871. 
 

Très éloigné du marxisme centralisateur, adepte de l’anarchisme proudhonien, il s’attire l’hostilité 

de Karl Marx qui condamne son antiétatisme qui, selon 

lui, aboutit « à l'impossible et à l'absurde ». Ce même 

Marx que, dans son livre Le Complot de la réserve 

fédérale, le professeur d'université américain Antony 

Cyril Sutton accuse d'avoir plagié Considérant pour la 

rédaction de son manifeste. (La même accusation avait d’abord été prononcée 

par W. Tcherkessof dans son ouvrage Pages of Socialist History, en 1902). 
 

Une vingtaine d’années avant sa mort, en 1893, Considérant se retira de ses 

engagements politiques. Il suivit des cours d’université et entretint des relations cordiales avec des socialistes de toutes 

obédiences. Jean Jaurès et de nombreux Communards suivirent son cortège funèbre vers le columbarium du Père-Lachaise. 
 

2008, bicentenaire de sa naissance, fut désigné par le ministère de la Culture comme « l’année Victor Considérant ».  

 

 
 

Buste de V. Considérant 

 à Salins les Bains 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9mocratie_pacifique
https://www.universalis.fr/encyclopedie/fourierisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_13_juin_1849
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union_(phalanst%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Andr%C3%A9_Godin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Andr%C3%A9_Godin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_travailleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antony_Cyril_Sutton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antony_Cyril_Sutton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varlam_Tcherkezichvili
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                         CIRIEC-France 
 
 

                                                                        Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
                                                                                          issue de la revue Les Annales de la régie directe 

créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle 
 

                                     Son objet est la recherche et l’information sur l’économie collective d’intérêt général :économie publique et économie sociale et solidaire 
 

                                                                                                                  Ses travaux se réalisent 
                                                 à travers des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux... 

                                                                                         Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                                                                           qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

 

                                                                                                                         Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
                                            La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                                                   Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
                                                                                                      organismes à gestion paritaire et syndicats 

 

                                                                                Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                                     Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

 

                                                                                                  Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD 
 

 
 
 

CIRIEC-France 
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 

Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
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